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ABSTRACT:

The invention relates to the use in cosmetic products of purified lactoferrin as an agent acting

against free radicals. These preparations may be used in combating 6kin ageing, 36 weO as
against the free radicals produced during inflammation or erythema.
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UTILISATION DE LA LACTOFERRINE DANS PES PREPARATIONS COSMETIQUES ANTI-

RADICAUX LIBRES .

La presente invention est relative h 1 'utilisation en cosm§tique de la

Iactoferrine en tant qu'agent anti-radicaux libres, ainsi qu'aux
compositions renf errant cette substance.

L'oxygSne est indispensable 3 la respiration des §tres vivants a§robies 0

Cependant, il peut egaiement presenter un ceract£re toxiqus life 3 ia
presence des radicaux ii bres qu'il engendre.

En effet, 1 'oxygen e peut §tre rfeduit en radical superoxyde seion la
reaction :

0
2

+ e" » Of
qui est r£alis£e chez toutes les cellules aSrobies, et plus particulidre-
ment encore chez les cellules responsables de la phagocytose telles que
les neutrophi les, les monocytes, les macrophages et les eosinophi les.

C'est la raison pour laquelle ce radical est produit en quantity impor-
tante dans les tissus inflammfes.
Or ce radical, peu r£actif en solution aqueuse, peut subir une reaction
de dismutation donnant naissaoce h du poroxyde d'hydrogene :

2 Of + 2 H
+

^ H.,0., + 0.,

Mais, en presence de traces de fer, il psut £g a lement r§duire I'lon Fe^ :

Fe
3+

+ Of Fe
2* "+ 0

2

Les ions Fe
2+

ainsi produits peuvent dewier lieu 3 la reaction de Fenton
qui produit le radical hydroxyle :

Fe
2+

+ H
2
0
2
- * Fe"* + .OH + OH"

Le bilan de ces deux demises reactions etant connu sous le nom de reaction
Haber - Weiss :

0
2
" +^H

2
0
2

-e~ » 0
2

+ •OH 4 OH"

On constate done que le fer joue un r61e ossentiel dans 1 'apparition du
radical hydroxy le, (pour plus de renseignsments sur ce sujet, voir
Particle de HALLIWELL et GUTTER IDGE 1984, Bicehe*. J. 219 : 1 - 14).

Or, le radical hydroxyle peut provoquer des d£gsts tres important dans
l'organisme . En effet, il est tenement r£actif que, dans une cellule
vivante, il r£agit immediatement avec la premiere molecule biologique
prtsente dans son voisinage.

En particulier, il est capable de casser des brins d'AQN en r§agissani
ave-c ses bases et done de provoquer des mutations altSrant le patrimoins
g£n£tique de ia cellule.

Le radical hydroxyle, contra irement £ H
2
0
2
ou au radical 0

2
~ est

ecdement capable de provoquer une peroxydatioa c'^s acid^s gras insaturSs.

Les hydroperoxydes lipidsques ainsi obtenus demeurent stables jusqu'au
irionent ou j Is er.trent en contact avec des isetaux de transition, tels que
le fer. Il se produit alors une d§composition tr§s complexe de ces
hydrcperoxydes lipidiques conduisant * le production d'aldehydes
cytotoxiques, de ga2 et f inalement, 3 In deterioration des membranes
piasmiques. De plus ces produits de decomposition forment des melanges
complexes colores en brun, connus sous le nom de lipofuscine, dont la
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presence a ete deceiee, en particulier, au niveau du derme de personnes

agees (CARLISLE et MONTAGNA 1979, Journal of Investigature Dermatology,

J. 73 : 54 - 58).

D'autre part, il a ete egalement demontre que les radicaux litres peuvent

5 etre responsables d'une deterioration de 1 'acide hyaluronique conduisant

d sa depolymerisation et h une diminution de sa viscosite.

Connaissant 1
1 importance de cette substance dans le maintien de la teneur

hydrique et des proprietes mfecaniques du derme, on congoit le r61e jou6

par les radicaux libres dans le vieillissement de la peau.

10 Pour plus de details concernant les radicaux libres et leur action nocive

sur r organ isme, il conviendra de se reterer h 1 'article de HALL IWELL 1984,
* Medical Biology 62 : 71 - 77.

Le fer present h l'frtat de traces dans toutes les cellules sert done

d' intermedial re aux transferts d 'electrons responsables de la propagation

15 des radicaux libres qui sont i Torigine de la deterioration d'un grand

nombre de molecules et de structures organiques. Le piSgeage de ce fer

pourrait done jouer un r61e important dans 1 'inhibition de la

production de ces radicaux libres.

20 Or, il existe dans le lait une proteine, la lactoferrine, capable de remplir

cette fonction. En effet, chaque molecule de cette substance peut fixer

deux atomes de fer qui deviennent done indisponibles pour les reactions

intervenant dans la production des radicaux libres.

La lactoferrine peut etre extraite et purif i6e a partir du lait au moyen

25 de techniques classiques de la bicchimie preparative telies que des

precipitations au sulfate d 'ammonium, des ultrafiltrations ou des chroma-

tographies d'echange d'ions.

La presente invention a done pour objet rutilisation de la lactoferrine

dans des preparations cosmetiques anti-radicaux libres. Cette proteine

30 peut etre uti lisfee seule ou en association avec d'autres substances

possedant des proprietes de piegeurs de radicaux libres ou d'antioxydants

telies que les tocopherols, le carotene {cette liste n'etant pas

limitative).

El le peut etre employee en solution aqueuse, dans des emulsions ou dans

35 des phases lamellaires lipidiques dispersees du type liposomes.

De telies preparations trouvent leur application chaque fois que des

radicaux libres sont produits en quantite importante. C'est le cas, en

particulier, dans les tissus inflammes envahis par des neutrophiles qui,

comme nous l'avons vu precfedemment, sent de grands producteurs de

40 radicaux libres. Mais c'est egalement le cas pour les tissus soumis o

une dose excessive de rayons uitrat-violets en 1 'absence de protection.

En effet, ces rayonnements sont suff isemment energetiques pour produire

des radicaux libres qui contribuent o 1 'apparition de l'§ryth6me solaire.
45 Mais de tels traitements peuvent egalement etre utilises d titre pr£ventif,

dans le cadre plus general de la lutte centre le vieillissement de la peau.



RE VEND ICAT IONS

1. Agent anti-radicaux libres caract6ris$ par le fait qu'il renferme de la
lactof errine.

2. Agent anti-radicaux libres selon la revendication 1 caract§ris£ par le fait
que Ton utilise de la lactoferrine purifife.

3. Composition cosmfetique caract6ris6e par le fait q'elle contient au
moins de la lactoferrine telle que d£finie dans Tune quelconque des
revendicat ions 1 et 2.

4. Composition cosmetique selon la revendication 3 caract§ris§e par le fait
qu'elle contient £galement des pifegeurs de radicaux libres ou des anti-
oxydants.

5. Composition cosm£tique selon ! 'une quelconque des revendications 3 et 4 9

caract6ris£e par le fait que la lactoferrine est prfisente en solution
ou 3 I'inttrieur de phases lipidiques lamellaires disperses olus
connues sous le nom de liposomes.

6. Composition cosm§tique destinfee S la lutte contre le vieillissement de
la peau caract§ris6e par le fait qu'elle renferme de la lactoferrine
selon Tune quelconque des revendications 3 et 5.

7. Composition cosm£tique destinSe 3 apoaiser les inflammations ou les
feryth&mes solaires, caract£risfie par le fait qu'elle renferme de la
lactoferrine selon I'une quelconque des revendications 3 et 5.


